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Commémoration du 8 mai 1945.

 Ce  mardi 8 mai 2018, la France toute entiÃ¨re cÃ©lÃ¨bre le 73Ã¨me anniversaire de la capitulation de lâ€™armÃ©e
allemande en 1945 et pas lâ€™armistice, terme souvent utilisÃ© pour parler de sa commÃ©moration.
 Pour commÃ©morer cette Ã©vÃ©nement, sous un soleil de plomb, une quarantaine d'Arrignyennes et Arrignyens,
de tous Ã¢ges, ont pris place dans l'amphithÃ©Ã¢tre au pied du monument aux morts en prÃ©sence du Maire de la
commune Marie-France Bouquet et du Conseil municipal.
 LevÃ©e des couleurs, dÃ©pÃ´t d'une gerbe au pied du monument aux morts, appel au morts pour la France,
message de  GeneviÃ¨ve Darrieusecq, SecrÃ©taire d'Etat auprÃ¨s de la Ministre des ArmÃ©es qui est notamment
en charge des Anciens combattants et de la MÃ©moire  - TÃ©lÃ©charger le message en pdf - , et enfin la
Marseillaise chantÃ©e "a capella" par toutes les personnes prÃ©sentes : en rÃ©sumÃ© une commÃ©moration dans
la pure tradition rÃ©publicaine.
 Un vin d'honneur Ã©tait ensuite organisÃ© par la mairie en plein air et Ã l'ombre derriÃ¨re "la Grange", permettant Ã
tous de partager un moments de convivialitÃ©.

Voir les photos de la cÃ©rÃ©monie du 8 mai 2018â€¦
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 Cependant, il reste Ã Ã©claircir un point important de notre histoire de France !
 Pourquoi a t-il Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© que le 8 mai 1945 Ã©tait la date officielle de la commÃ©moration de la
capitulation allemande et non le 7 mai 1945 qui est la date rÃ©elle de la signature ?
 Pour rappeler les faits., câ€™est le7 mai 1945 Ã 2 heures du matin : Ã Reims, dans les locaux de lâ€™actuel
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lycÃ©e Franklin Roosevelt, dans "la salle des plans" qui Ã©tait le quartier gÃ©nÃ©ral du commandant des forces
alliÃ©es Dwight Eisenhower, que le gÃ©nÃ©ral Jodl, chef de lâ€™Ã©tat-major de la Wehrmacht signe au nom de
lâ€™Allemagne lâ€™acte de reddition de lâ€™armÃ©e allemande, laissant ainsi aux alliÃ©s le soin de dÃ©cider de
leur devenir.
 Cependant, et bien quâ€™un haut dignitaire bolchÃ©vique, le gÃ©nÃ©ral Sousloparov Ã©tait prÃ©sent, Staline
nâ€™a pas du tout apprÃ©ciÃ© que la reddition allemande ait lieu Ã lâ€™Ouest. En effet il considÃ©rait que
câ€™est son pays qui avait payÃ© le plus lourd tribut Ã la deuxiÃ¨me guerre mondiale surtout que lâ€™ArmÃ©e
rouge contrÃ´lait Berlin depuis plusieurs jours. Il estime que la cÃ©rÃ©monie organisÃ© le 7 mai nâ€™est rien
dâ€™autre quâ€™un piÃ¨ge amÃ©ricain .
 Pour rÃ©pondre Ã la colÃ¨re russe, une seconde signature est organisÃ©e le lendemainâ€¦ ou plutÃ´t le
surlendemain pour les Russes si lâ€™on considÃ¨re que la reddition de Berlin Ã eu lieu le 8 mai Ã 23h01 heure
locale, et quâ€™en raison du dÃ©calage horaire, il est dÃ©jÃ 1h01 le 9 mai Ã Moscou.
 Du cÃ´tÃ© des franÃ§ais, le chef de la France Libre, le GÃ©nÃ©ral de Gaulle nâ€™avait pas participÃ© aux
transactions du 7 mai mais avait demandÃ© que le GÃ©nÃ©ral de Lattre de Tassigny soit prÃ©sent Ã Berlin. Pour
de Gaulle, la signature du commandant de la 1Ã¨re ArmÃ©e au bas de lâ€™acte de reddition du 8 mai montre bien
que la France fait partie des vainqueurs et câ€™est pourquoi il a dÃ©cidÃ© que seul le 8 mai resterai dans la
mÃ©moire collective pour commÃ©morer lâ€™Ã©vÃ©nement.
 Un grand merci Ã Madame AnaÃ s Gantier Gilles de m'avoir autorisÃ© Ã publier cette magnifique photo
reprÃ©sentant l'espoir que le devoir de mÃ©moire se transmettra encore longtemps de gÃ©nÃ©rations en
gÃ©nÃ©rations.

 En effet, aprÃ¨s la commÃ©moration, Marceau Gantier 4 ans qui habite Ã Reims, petit fils de Patrick Gilles, arriÃ¨re
petit fils de Marcel Gilles, lui mÃªme ancien combattant est venu saluer lâ€™Adjudant-Chef Robert Peyrol, hÃ©ros
de la guerre d'Indochine dÃ©corÃ© de la croix de la LÃ©gion dâ€™Honneur pour avoir retardÃ© Ã la demande du
capitaine Bigeard, lâ€™armÃ©e ViÃªt ,en tenant le poste de Muong-ChÃªn. Robert Peyrol est aussi le doyen
d'Arrigny qui deviendra centenaire, comme l'a rappelÃ©, madame le Maire, le 24 aoÃ »t prochain.
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